
RCA

RDC
DUNGU

NIANGARA

TAMBURA

BAS-UÉLÉ HAUT-UÉLÉ

ÉQUATORIA-OCCIDENTAL

FARADJE
   ABA

   YAMBIO

   OBO

  DORUMA

AMANDI

MAGEDA

BANDA

BANGADI
MBIANGU

NGILIMA
NAGERO

NASALA

// ATTAQUE

 // COMMUNAUTÉ

// OBSERVATION

// REPATRIÉ

ÉQUATORIA-
CENTRAL

AOÛT SOMMAIRE DE SÉCURITÉ

Le nombre des attaques LRA signalées par mois a continué à 
tomber brusquement depuis juin. La LRA a perpétré 11 attaques 
contre des civils. Août était le plus calme mois d’activité LRA en-
registré en 2011. 

Au cours du mois souligné, d’après certaines informations, des 
forces LRA ont tué deux et enlevé 21 civils, égalant octobre 2010 
avec le moins de civils tués, et marquant le deuxième bas niveau 
des enlèvements pendant les derniers 18 mois.

Des 11 attaques LRA enregistrées, neuf se sont passées en Haut-
Uélé, République Démocratique du Congo (RDC) et deux en 
Bas-Uélé, RDC. Aucune n’était enregistrée en la République Cen-
trafricaine (RCA) ou Sud-Soudan.

Mesuré par les nombres totaux des civils tués, enlevés, ou blessés, 
l’attaque signalée en Banda, Bas-Uélé était la plus grave en août, 
pendant laquelle sept civils étaient enlevés et un autre blessé.
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Description de l’Incident
[Cote d’Incident : Confiance dans l’exactitude de l’incident de 1-5, Cote LRA : 
Confiance dans l’engagement de la LRA à Bas, Moyen, ou Haut]

5AOÛT | NGILIMA, HAUT-UÉLÉ, RDC
Pendant la semaine du 5 août, d’après certaines informations, 15 éléments 
LRA ont essayé d’enlever une fille de 15 ans près de Ngilima. [3, Moyen]

5AOÛT | BANGADI, HAUT-UÉLÉ, RDC
Les forces de sécurité ont rencontré et ont pris en garde un garçon de 17 
ans près de Bangadi qui a échappé des forces LRA, selon certaines sources. 
[5, N/A]

6AOÛT | LA ROUTE FARADJE À DUNGU, HAUT-UÉLÉ, RDC
Des forces LRA, d’après certaines sources, ont attaqué des commerçants 
d’Ariwara sur la route à Dungu, pillant leurs biens et enlevant un commer-
çant. [3, Moyen]

8AOÛT | MAGEDA, BAS- UÉLÉ, RDC
Selon certaines informations, un grand nombre des éléments LRA a pillé 
Mageda, juste en dehors de Banda, RDC entraînant l’enlèvement de deux 
hommes. Beaucoup de combattants s’habillaient des uniformes militaires et 
portaient des armes à feu. [5, Moyen]

10AOÛT | BANDA, BAS-UÉLÉ, RDC
Un grand groupe des éléments LRA a attaqué Banda, d’après certaines sourc-
es, tirant un homme dans la jambe, et enlevant sept membres de la com-
munauté. Les forces de sécurité qui ont répondu à l’incident ont blessé deux 
éléments LRA soupçonnés. [4, Haut]

10AOÛT | NASALA, HAUT- UÉLÉ, RDC
D’après certaines informations, des forces LRA ont enlevé deux femmes et 
un homme sur la route marchant chez eux du marché près de Nasala, qui est 
près de Nagero. Les femmes ont échappées plus tard ce jour-là. [4, Moyen]

11AOÛT | AMADI, BAS-UÉLÉ, RDC
Pendant la semaine du 11 août, selon certaines informations, une adolescente 
a échappé des forces LRA près d’Amadi après 9 mois en captivité. [3, N/A]

13AOÛT | NASALA, HAUT-UÉLÉ, RDC
En essayant d’échapper des forces LRA, selon certaines sources, un homme 
était tiré et tué trois jours après il était enlevé près de Nasala. [5, Moyen] 
(Référez-vous l’attaque liée ci-dessus au 10 août en Nasala)

14AOÛT | BANDA, BAS-UÉLÉ, RDC
Un grand nombre des éléments LRA armés étaient vues juste en dehors de 
Banda, d’après certaines sources. [4, Moyen]

15AOÛT | DUKPA, HAUT-UÉLÉ, RDC (coordonnées GPS inconnues)
Deux hommes ont rencontré des éléments LRA armés en Dukpa, d’après 
certaines informations, sur la route chez eux d’un marché local. Les hommes 
ont fui, quittant leurs bicyclettes, et se sont cachés deux jours dans la forêt. 
Ils sont rentrés leur communauté d’accueil de Ngilima le 17 août. [4, Moyen]

19AOÛT | BANGADI, HAUT-UÉLÉ, RDC
Sept personnes au total, composés de deux femmes et cinq enfants, ont 
échappé des forces LRA et sont entrés la communauté de Bangadi, selon 
certaines sources. [4, N/A]

23AOÛT | MANGASABA, HAUT-UÉLÉ, RDC
Un homme et une femme étaient présumés enlevés par des forces LRA après 
avoir disparu en voyageant à travers la petite communauté de Mangasaba. 
Leur motocyclette et la ceinture de l’homme étaient trouvés une semaine 
plus tard sans signe des voyageurs. [3, Bas]

23AOÛT | MANGASABA, HAUT-UÉLÉ, RDC
Selon certaines informations, en voyageant par motocyclette, un homme était 
tué, et une femme enceinte et un jeune enfant étaient supposément enlevés 
par des forces LRA après avoir disparu près de Mangasaba. L’homme était 
trouvé mort le 29 août avec son corps mutilé pas loin de la route. La femme 
et l’enfant sont encore disparus. [4, Bas]

26AOÛT | MBIANGU, HAUT-UÉLÉ, RDC
Quatre éléments LRA armés ont attaqué trois cyclistes en Mbiangu sur la 
route chez eux de Bangadi, selon certaines sources. Les cyclistes ont échappé 
l’enlèvement par la fuite, mais les combattants LRA ont pillé tous leurs biens 
sauf les bicyclettes. [3, Bas]

30AOÛT | BANGADI, HAUT-UÉLÉ, RDC
Des éléments LRA soupçonnés ont enlevé deux hommes et une femme de 
Bangadi, d’après certaines sources. [3, Bas]
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À PROPOS DU LRA CRISIS TRACKER
Les données réfléchies dans cette Revue étaient collectées comme une partie 
du Invisible Children + Resolve LRA Crisis Tracker, une base de données géo-
spatiale et projet de rapportage suivant des incidents de conflit violent dans 
les régions d’Afrique centrale affectées par l’Armée de Résistance du Seigneur 
(LRA). Par la publications des rapports réguliers et le partage open-source 
des données accumulées, le LRA Crisis Tracker vise à aider écraser le déficit 
actuel d’information pertinent et rapide connexe à la crise LRA et soutenir 
l’amélioration des réponses politiques et humanitaires.

Pour une vue géospatiale en temps-réel à l’activité de la LRA, ou pour té-
lécharger les données trouvées dans la Revue Mensuelle de Sécurité, visitez la 
Carte du LRA Crisis Tracker à LRACrisistracker.com.

MÉTHODOLOGIE
Pour des informations plus détaillées concernant la vérification de donnée, 
la recherche des données, et les définitions principales utilisés dans la Revue 
Mensuelle de Sécurité, référez-vous à la Méthodologie de la Revue de Sécurité 
du LRA Crisis Tracker à theresolve.org/LRACrisisTracker.

À PROPOS DE RESOLVE
Resolve est une organisation de plaidoyer basée à Washington, DC qui cher-
che à presser des chefs politiques des Etats-Unis et internationales à prendre 
les actions nécessaires pour voir une fin permanente à la violence de la LRA 
en Afrique centrale et pour mener la justice aux communautés affectées par 
la LRA. Apprenez plus à theresolve.org. 

À PROPOS DE INVISIBLE CHILDREN
Invisible Children est une ONG internationale qui travail d’assister des com-
munautés dans les régions affectées par la LRA en Afrique centrale par dével-
oppant des systèmes de premier avertissement sous le contrôle civil, par en-
trant en contact  par radio FM avec des membres de la LRA qui peuvent faire 
défection et avec des communautés affectés, et par réhabilitant des enfants 
autrefois enlevés. Apprenez plus a invisiblechildren.com

CONTACT
Dans l’intérêt de continuellement renforçant le jeu de données du LRA Cri-
sis Tracker, les administrateurs du projet LRA Crisis Tracker accueillent des 
remarques et des nouvelles sources des rapports actuelles ou historiques de 
l’activité de la LRA. Pour contacter les administrateurs, envoyez un email à 
LRACrisisTracker@theresolve.org.
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